A PROPOS DE MOREL
L’histoire de Morel est avant tout celle d’une famille de lunetiers passionnés,
qui imaginent et créent des lunettes depuis 1880.
A la fois créative et pionnière, la marque française a su marquer les esprits
par ses modèles iconiques, vendus à des millions d’exemplaires dans le
monde entier.
Morel possède aujourd’hui le plus grand centre de design lunetier de France.
Directeurs artistiques, designers, prototypistes, et coloristes travaillent main
dans la main pour concevoir les lunettes de demain ; de l’idée au produit fini.

Morel vous présente les nouveautés de la collection Öga : des lunettes aux
caractères forts et affirmés pour les hommes. Le lunetier façonne des montures
aux jeux de matières, de textures étonnants et aux finitions remarquables, gage
d’un savoir-faire lunetier maîtrisé. Elaborées à partir de nouvelles techniques, les
montures dévoilent des lignes architecturales vives et des décors qui apportent
relief et profondeur au regard.

DÉCOUVREZ NOS COUPS DE CŒURS
10147O

10151O

Une monture qui conjugue brillamment style et technique avec un travail de l’aluminium
parfaitement exécuté. La face a été matricée afin d’offrir un décor complexe en relief qui vient
trancher avec les arêtes polies, vives pour un look pointu. Son vert olive renforce les jeux de
textures en réfléchissant la lumière capturée par les aspérités du décor. Un véritable coup de
maître de la part de Morel, qui travaille l’aluminium, proposant des finitions exceptionnelles
à l’image de son savoir-faire lunetier.

Morel vous propose de découvrir un diamant brut ! Une monture aux contrastes exceptionnels,
avec un dégradé de couleurs original et un travail de finition à couper le souffle. L’acétate
façonné est décoré d’un motif géométrique qui apporte de la profondeur et du relief pour
soutenir le regard. Elle sera un accessoire de choix pour exprimer style !

10148O
Affirmer votre look avec une lunette aux lignes architecturales
radicales. La face aluminium d’un bleu intense, propose un décor
nervuré qui vient contraster les traits francs de la lunette pour
un regard vif. La monture est rehaussée d’un double-pont qui
aiguisera votre allure.
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